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  ACTIVITÉS PRINCIPALES:

Les 3 activités principales de Carbon Compositi Srl:

1. Production de pièces spéciales en matériel composite

Dans le département de production de Carbon Compositi Srl on réalise des biens en 
matériel composite, surtout sur demande du client, dont le projet avant et la réalisation en 
suite, sont suivis par nos experts pluriannuels du secteur et par notre département interne 
d’engineering.

Récemment, nous nous sommes dotés d’une machine pour la production de tuyaux en 
composite, réalisés avec la technologie du Filament Winding “FW”. 
La machine, assistée électroniquement avec CNC permet de produire des tuyaux jusqu’a 
un diamètre de 400 mm.

Voici quelque produit conçus et fabriqué par Carbon Compositi Srl:

- Filtres et silencieux pour l’industrie nautique
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- Dômes pour planétariums astronomiques- Conteneurs et pièces spéciales pour l’industrie chimique

- Supports pour Demister pour l’abattage des poussières des fours de combustion (commande ENEL/Office Nationale pour  
 l’Energie Electrique: projet et réalisation Carbon Compositi Srl, avec l’employe du programme des éléments finis “FEM”.
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2. Entretiens, Inspections, Expertises, Service Après Vente

Une deuxième section de la Carbon Compositi Srl s’occupe de l’installation e de l’entretien 
de pièces spéciales en composite. 

Nous effectuons des expertises et des inspections visant à vérifier l’état de la pièce spéciale 
en composite, principalement réservoirs et tuyaux; 
notre intervention se termine avec l’émission d’une certification d’aptitude à l’emploie de 
la pièce soumise à l’inspection. 

Autrement, si pendent l’inspection, il se vérifie la nécessité d’intervenir avec des réparations 
ou des remplacements, nous sommes en mesure de fournir le soutien adéquat pour la 
résolution du problème.

Piping PVC PRFV - 2010 - SOLVAY-SOLEXIS

Montage Pipeline DN400  DN200  DN150 A2A
Monfalcone 2007

Inspection et réparation Brides DN1800
Allemagne 2008

Système de ballast pour navires de charge
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3. Engineering et support pour utilisateurs et producteurs de biens en 
   matériel composite. 

La section d’engineering de la Carbon Compositi Srl, en plus de traiter le projet des pièces 
spéciales fabriquées dans l’usine, offre un soutien technique soit pour les utilisateurs que 
pour les producteurs de matériel composite. 

En particulier, nous pouvons faire des 
vérifications structurelles pour les réservoirs 
en PRFV selon la norme UNI EN 13121,3 et des 
vérification structurelles aux actions sismiques 
du décret ministériel du 14 janvier 2008. 

La conception des structures en matériaux 
composites, dans le cas de géométries 
complexes, est réalisée à l’aide de logiciels qui 
utilisent la méthode des éléments finis (FEM), 
en particulier, LISA FET (Sonnenhof Holdings) 
Version 8.1.0 et WINSTRAND, ENEXSYS SRL 

Prochainement nous activerons un logiciel 
qui nous permettera de vérifier la conformité 
des structures des réservoirs en PRFV 
comme prescrit par norme UNI EN 13121; 
ainsi que la fiabilité des structures soumises 
aux tremblements de terre, en conformité 
avec les Eurocodes ou selon le zonage de 
l’aléa sismique dans les Codes de Bâtiments 
Nationales applicables.

Avec ce logiciel il sera possible vérifier aussi les 
renforts pour les brides, pour les ancrages aux 
embasements, pour le stress sur les supports et 
pour les charges externes admissibles, spécifiquement vent et neige.

Modelage FEM Branch Tee - SIEMENS

Modelage FEM Demister - ENEL/ Office Nationale 
pour l’Energie Electrique
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